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CELLULE ROBOTISÉE FLEXIBLE & MOBILE

La Robotique Simplement !



Voici la                , Cellule Robotisée Flexible et Mobile développée par le bureau d’étude de
Claret Canada Inc. qui permet enfin de conjuguer petites séries et robotique en même temps.

Ce produit a été pensé en fonction des attentes de beaucoup d’industriels désireux d’automatiser 
leur production tout en gardant la flexibilité de leur entreprise. C’est dans cette optique que nos 
ingénieurs ont développé cette cellule mobile afin de permettre le changement rapide (pouvant 
être inférieur à 15 min) d’une machine à une autre en fonction des besoins de la production. Afin 
d’optimiser au maximum les capacités du robot, des fonctions annexes telles que par exemple 
l’ébavurage ou des moyens de contrôle peuvent être intégrés et opérés en temps masqués.

Le                               est implanté en Europe et au Canada depuis plus de 30 
ans et se spécialise en développement et implantation de nouveaux produits 
en automatisation et robotisation pour répondre aux éxigences de plus en plus 
sévères du marché.
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Des surfaces de travail 
intérieures et extérieures 
confortables pour des tâches 
en temps masqués

Possibilité d’installer de l’outillage, des 
convoyeurs ou encore une palette 
à l’extérieure de la cellule pour 
différents types de chargement

Verrouillage électrique sécurisé 
sur chaque portes

Possibilité de monter plusieurs 
outils de différentes natures 
ainsi qu’un amortisseur 
multidrectionnel pour des 
applications variées

Notre logiciel                      permet une 
programmation facile et rapide du 
robot (définition du cycle en moins de 15 
minutes)

Des borniers accessibles pour brancher 
divers capteurs et actionneurs

Roues 
multidirectionnelles 
permettant des 
déplacements aisés et 
rapides
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Hauteur : 90’’ (2.30m)
Longueur : 65’’ (1.45m)
Largeur : 35’’ (0.89m)

Surface de travail sécurisée : 27’’ X 35’’ (685 X 890mm)
Surface de travail extérieure : 20’’ X 35’’ (508 X 889mm)
Accès facile à la machine et à l’intérieure de la cellule 
par 4 portes sécurisées

Alimentation : 400V/480V triphasé
Prises 110V/230V pour accessoires intégrés

Nombre d’entrées/sorties 24VDC pour montage interne : 4/4
Nombre d’entrées/sorties 24VDC pour communication machine : 6/6
Prise en charge du circuit d’arrêt d’urgence de la machine
Une Interface Homme Machine (IHM) paramétrable suivant les applications
Composants pneumatiques : 4 électrovannes de commande + 1 de soufflage

Amortisseur multi-directions en option

TYPE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES GAMME TX2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CELLULE

TX2-60 / 60L TX2-90 CONNECTIONS

CARÉNAGE INTÉGRAL

POIGNET

Nombre de degrés de liberté 6 6
Capacité de charge nominale

Capacité de charge maximale

Rayon d’action

Répétabilité (suivant ISO 9283)
à température constante

Enveloppe de travail-joint Axe 1
Axe 2
Axe 3
Axe 4
Axe 5
Axe 6

180°
127.5°
142.5° / 152.5°
270°

270°
132.5°/  122.5° 140°/  115°

147.5°/  130°
180°
 
145°
270°

270°

435°/s 
410°/s / 385°/s
540°/s / 500°/s
995°/s
1065°/s
1445°/s

400°s
400°/s
430°/s
540°/s
475°/s
760°/s

Vitesse maximale

Classe de protection

3.5 / 2 kg

9 / 5 kg

670 / 920mm

0.02 /
0.03mm

IP65 (*IP67)

7 kg

20 kg

1000mm

Connections électriques et 
pneumatiques sur le poignet 
au plus près de la bride de 
fixation

Sortie verticale des câbles 
pour une protection optimale 
(option)

Design compacte et robuste

0.03 mm

IP65 (*IP67)

Axe 1
Axe 2
Axe 3
Axe 4
Axe 5
Axe 6



Certifié ISO 9001-2008
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